
Agenda 2020-2021. Version 17.04.2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA ASSOCIATION OVSM 

Année académique 2020-2021 
 

 

SEPTEMBRE 

2020 

 

 

Mercredi 16 

 

18h45 - 19h30 

 

19h30 – 22h00 

 

Mère Royaume 

 

Assemblée générale de l’Association 

 

Repas thématique : validation du guide d’entretien des 330 

dirigeants de la recherche-interaction 2020-2021 

  « Entre urgence climatique et rentabilité : quelles décisions 

pour le dirigeant ? » 

 

 

OCTOBRE 

2020 

 

 

Du 1er au 31 

 

Jour et heure à 

proposer par chaque 

dirigeant 

 

Interviews des dirigeants par les étudiants sur le thème 

  « Entre urgence climatique et rentabilité : quelles décisions 

pour le dirigeant ? » 

 

 

DECEMBRE 

2020 

 

Mercredi 2 

 

19h - 22h00 

 

Lieu :  

Mère Royaume 

 

Repas annulé, 

activités réalisées à 

distance 

 

Repas de Noël 

 

Cours « Projets responsables » (lauréat du Grand prix 

d’innovation pédagogique 2019 FNEGE-AUF). Présentations et 

remise de prix aux étudiants : 

- concept 

- meilleurs étudiants 2019-2020 

 

Recherche-interaction 2019-2020 : 

     « Comment le numérique impacte les rythmes temporels du 

dirigeant ». Présentations et remise de prix aux étudiants : 

- résultats 

- meilleurs étudiants 2019-2020 du cours « Introduction 

au marketing et à la dirigeance d’entreprise » 

 

Lancement du livre de Michelle Bergadaà « Le temps entre 

science et création », EMS Management et société 

 

Repas et/ou apéritif à table, selon règles sanitaires. 

Sur invitation 

 

 

MARS 

2021 

 

 

Mercredi 17 

(remplace la 

date du 10 

février et 

reporté au 21.4) 

 

19h - 22h00 

Mère Royaume 

 

 

Repas thématique 

Atelier photo et brainstorming sur le thème de la recherche-

interaction de l’année 2021-2022 : 

« Future of Work » 

 

 

AVRIL 

2021 

 

Mercredi 21 

 

18h45 - 19h30 

 

19h40 - 22h00 

Mère Royaume 

Via ZOOM en 

raison des règles 

sanitaires 

 

Assemblée générale de l’Association 

 

Repas thématique 

Atelier photo et brainstorming sur le thème de la recherche-

interaction de l’année 2021-2022 : 

« Future of Work » 

Choix des axes de recherche. 

 

 

JUIN 

2021 

 

Lundi 14 

(reporté à 

l’automne 2021 

en raison des 

contraintes 

sanitaires) 

 

19h15 - 21h30 

 

Uni Bastions 

 

Table ronde de clôture de l’année universitaire : 

« Entre urgence climatique et rentabilité : quelles décisions pour 

le dirigeant ? » 

 

Cocktail dinatoire offert par le Doyen de la Faculté GSEM et 

l’association OVSM 

Sur invitation 

 

 


